
Soupe de poissons sauvages à la 

Boulonnaise - 780g

Soupe de poisson préparée à base de 40% de poisson, prête à l’emploi, conditionnée en bocal de verre pour la vente au 

détail au rayon conserve.

Présentation

Notre suggestion de préparation

Produit prêt à l’emploi, secouer le bocal avant de l’ouvrir afin d’obtenir un produit homogène. Verser le contenu du bocal 

dans une casserole et faire chauffer à feu doux en remuant régulièrement. Vous pouvez agrémenter cette Soupe de Poissons 

de nos croutons nature ou ail ainsi que notre délicieuse rouille.
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2 ans

160kJ/38kcal

0,7g

< 0,1g

2,0g

1,0g

5,4g

0,78g

Date de révision : 

SOUPE DE POISSONS SAUVAGES À LA BOULONNAISE - 780G
Désignation

Rédacteur Consignes de tri

6 6,7 4,7 275 185 165

Palette 768 880,7

Composition

Logistique et conditionnement

599 1200 800 1470

Bocal verre avec capsule 

métal couleur or.

Pack filmé sur 

cartonette.

Palette Europe

U.V.C. 1 1,115 0,78 90 90 164

Carton

largeur         

(en mm)
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Conditionnement

1461

3461820200013

Se conserve à température ambiante. Après ouverture, conserver entre 

0°C et + 4 °C et consommer rapidement. A consommer de préférence 

avant fin : voir la date indiquée sur le couvercle.

DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

Ingrédients : 

Absence de germes revivifiables après 7 jours à 37°C

pH = 6,2  +/- 0,5

Produit fini non ionisé. Produit non soumis à l'obligation d'étiquetage OGM conformément à la réglementation (CE 

1829/2003).

Transformé en France - Agrément FR 44.089.001 CE

Couvercle : bac de tri - bocal : tri verreDavina MILLE - responsable QualitéNom

Eau, POISSONS sauvages 40 %, concentré de tomates, vin blanc, carottes, 

pommes de terre, LANGOUSTINES, ail, sel, épices aromates, huile d'olive.

Allergènes : Traces possibles de lait et mollusques
Dont sucres : 

Protéines :

Sel: 

Hauteur        

(en mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut    

(en kg)

Poids net     

(en kg)

longueur      

(en mm)


